
MASTER COMPTABILITÉ, CONTRÔLE,
AUDIT
RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Master
Domaine ministériel : Droit, Economie, Gestion

PRÉSENTATION

"La voie royale" pour devenir expert-comptable

• Le master Comptabilité, Contrôle, Audit donne droit à dispense
de 5 UE (Unités d'Enseignement) sur les 7 UE du Diplôme
Supérieur de Comptabilité et Gestion (DSCG)

• La préparation aux épreuves des deux unités d’enseignement
du Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion restant à
valider, à savoir l’UE1 (gestion juridique, fiscale et sociale) et
l’UE4 (comptabilité et audit), est assurée dans le cadre de la
formation.

Les taux de réussite aux UE1 et UE4 du DSCG sur les 5 dernières
années ont été en moyenne de 75% pour les étudiants de 2ème
année du Master Comptabilité, Contrôle, Audit de l’IAE Pau-
Bayonne ayant spécifiquement préparé cet examen.

La formation regroupe l’ensemble des champs disciplinaires
permettant de satisfaire les deux objectifs de la profession visée :

- d’une part, transmettre aux étudiants les techniques et
connaissances nécessaires à l’obtention du DSCG

 (Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion), examen
national professionnel comptable permettant l'accès au stage
d'Expertise Comptable ou de Commissariat aux Comptes),

- d'autre part, et plus largement, en les formant aux professions
de l’expertise-comptable et du conseil aux organisations, dans
leurs missions traditionnelles de production de l’information
comptable, financière et de gestion, ainsi que dans leurs missions
d’audit (interne et externe, en système d’information, etc.).

PLUS D'INFOS

Stage :  (2 à 4 mois)
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Ces diplômés sont des professionnels de l’expertise-comptable
et du conseil aux organisations, dans leurs missions
traditionnelles de production de l’information comptable,
financière et de gestion, ainsi que dans leurs missions d’audit
(interne et externe, en système d’information, etc.) et ce en
contexte national et international.

Cette mention bénéficie d’une convention avec l’Ordre des
Experts Comptables, octroyant une dispense de 5 UV sur les 7
du Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG).

Le réseau des experts comptables et commissaires aux comptes
est partenaire sur la base d'une collaboration bi-décennale.

OBJECTIFS

Le master Comptabilité, Contrôle, Audit, diplôme national en
sciences de gestion, consiste à former des professionnels de
l’expertise comptable, de l’audit et du conseil aux entreprises.

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

Afin de remplir les différentes missions susceptibles de lui être
confiées, le professionnel est autonome et a les compétences
pour :

- analyser et interpréter l'ensemble des opérations et concevoir le
système d'information comptable et financier d'une organisation
en s'appuyant sur des ressources informatiques.  

- produire les états financiers d'entités complexes, les
déclarations fiscales et sociales correspondantes,  

- conseiller un client ou une direction sur les choix les
plus opportuns en matière juridique et fiscale,  en matière
d’organisation et de gestion.

- intervenir sur le dossier de révision légale ou contractuelle de
telles entités,  

- produire et exploiter les informations de gestion (comptabilité
de   gestion et budgets),  

- gérer les ressources financières de l'entité (placements, gestion
des comptes de tiers, gestion du risque, gestion des ressources
financières du haut de bilan).  
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- négocier avec les tiers (exemple : banques)  

- assister un client ou une direction en cas de contrôle fiscal ou
social.  

- rechercher dans la documentation technique (par exemple le
Code général des impôts) les réponses à une question imprévue
et parfois complexe  

- communiquer par oral et par écrit les résultats de son travail (par
exemple : préparer la communication financière de l'entreprise),
élaborer les rapports d’audit.  

- exposer oralement et par écrit le résultat de travaux en anglais  

- manager une équipe   

 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Formation continue / Alternance

Cette formation est également proposée en alternance en
Master 2.
 
Pour plus d’informations concernant la formation continue et la
validation des acquis (modalités, tarifs...), se rapprocher de la
Direction FTLV: forco.iae@univ-pau.fr
 

Personnes en situation de handicap
 
L’équipe de la “Mission Handicap” vous accompagne tout au
long de vos études supérieures : 05 59 40 79 00 - handi@univ-
pau.fr

https://formation.univ-pau.fr/fr/vie-etudiante/accueil-des-
etudiants-en-situation-de-handicap.html

TICE dispositif pédagogiques :

FAD : Mise à disposition des cours magistraux sur Webcampus

Dispositifs d'accueil, d'accompagnement, de soutien

Bureau des étudiants : http://iae.univ-pau.fr/etudiants/bureau-
des-etudiants-bde
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Pour toute question relative à une réorientation ou aux
passerelles possibles, merci de vous rapprocher du  SCUIO-
IP  pour vous aider à définir votre parcours personnalisé.

O.D.E. : enquêtes portant sur l’évaluation des
enseignements et l’insertion professionnelle

DN-ARTICE : plateforme webcampus / Elearn

CONTENU DE LA FORMATION

La formation est de haut niveau et pluridisciplinaire en :

• Comptabilité et audit

• Finance et contrôle de gestion

• Économie et management

• Droit de l'entreprise

Le volume horaire est d’environ 1000h sur les deux années.

Master 1

Les étudiants ont une période de stage de 2 à 4 mois à réaliser
en milieu professionnel en France ou à l’étranger.

La rentrée universitaire s’effectue en septembre.

Master 2

La deuxième année du Master s’effectue sur un rythme alterné
en formation initiale ou en formation continue, avec un calendrier
adapté et visé par les experts de la profession. 14 semaines de
formation/38 semaines en cabinet pour un contrat de 12 mois.

En formation initiale, l’alternance est encadrée par deux
types de contrat, le contrat d’apprentissage et le contrat de
professionnalisation (en cabinet ou en entreprise). L’alternance
est aussi possible en formation continue pour les salariés.

L’alternance en cabinet est un partenariat “gagnant-gagnant” :
une intégration professionnelle progressive de l’étudiant qui
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devient un collaborateur à part entière du cabinet, acteur
opérationnel et pleinement impliqué.

Nombres d'heures de formation en M1: 389 heures de Cours
magistraux et 210 heures de Travaux dirigés soit un total de
599 heures en présentiel.

Nombres d'heures de formation en M2 : 350 heures de
Cours magistraux et 58 heures de Travaux dirigés soit un total
de 408 heures en présentiel.

L’IAE Pau-Bayonne organise un job dating dédié aux
étudiants du Master CCA de l’IAE Pau-Bayonne : de
nombreux cabinets comptables se réunissent à l’IAE le
temps d’une après-midi pour recruter leurs futurs talents !

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Modalités d'évaluation : examens écrits, oraux et/ou contrôles
continus tels que définis annuellement dans les modalités
de contrôle des connaissances. L’obtention du Master est
prononcée à l'issue de la deuxième année au vu des résultats
académiques obtenus au S3 et S4 (dont le mémoire) et au vu
des résultats au TOEIC.

OUVERT EN ALTERNANCE

Cette formation est proposée en alternance en Master 2.
 
Pour plus d’informations concernant la formation continue et la
validation des acquis (modalités, tarifs...), se rapprocher de la
Direction FTLV.

CONDITIONS D'ACCÈS

• Candidature sur Apoflux de mars à mai : https://apoflux.univ-
pau.fr/etudiant

• Les modalités de candidature sont disponibles sur le site
internet de l’IAE Pau-Bayonne : Candidater à l’IAE | IAE Pau-
Bayonne (univ-pau.fr)
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Pour les étudiants en reprise d'études (interruption supérieure
à 2 ans et/ou personnes de plus de 28 ans et/ou salariés et/ou
demandeurs d'emploi) : contacter le service de la Formation
continue (For.Co) pour confirmer votre statut de stagiaire de la
formation professionnelle.

DROITS D'INSCRIPTION ET TARIFICATION

Plus d'information sur: https://formation.univ-pau.fr/fr/inscription/
droits-d-inscription.html

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES

Master 1 : la sélection s’effectue sur la base de l’étude du
dossier du candidat et du résultat au score IAE-message : http://
score.iae-message.fr

• Licence économie, gestion avec une spécialité “Comptabilité et
Finance” en 3ème année.

• DCG (Diplôme de Comptabilité Générale) ou diplôme jugé
équivalent.

Master 2 : la sélection s’effectue sur la base de l’étude de dossier
du candidat.

• L’inscription en parcours alternant ne sera effective qu’après
validation du contrat (apprentissage ou professionnalisation).

POURSUITE D'ÉTUDES

Doctorat

INSERTION PROFESSIONNELLE

Ce master, reconnu nationalement par les professionnels,
prépare aux métiers de l'expertise comptable, de l'audit et du
commissariat aux comptes, du conseil aux entreprises, du
contrôle de gestion et de la gestion comptable et financière en
entreprise.
 
En tant que :
 
• Expert-comptable
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• Auditeur
 
• Responsable administratif et financier
 
• Cadre comptable
 
• Contrôleur de gestion

90 % des diplômés ont trouvé leur premier emploi en moins de
6 mois.
 
86 % des diplômés ont trouvé leur emploi dans le Sud-Ouest.
 
94 % des diplômés de plus de 2 ans sont en CDI.

+ d’infos sur l’insertion professionnelle - Observatoire de
l’établissement :
 
https://ode.univ-pau.fr/fr/insertion-professionnelle.html

Taux de réussite au diplôme : en cours d’évaluation

PASSERELLES ET RÉORIENTATION

Pour toute question relative à une réorientation ou aux
passerelles possibles, merci de vous rapprocher du SCUIO-IP
pour vous aider à définir votre parcours personnalisé: https://
scuio-ip.univ-pau.fr/fr/index.html

COMPOSANTE

IAE - Ecole universitaire de management
LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
RESPONSABLE(S)

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Scolarite IAE- Campus de Pau
Tel. (+33) 5 59 40 81 00
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pau.iae@univ-pau.fr
Avenue du doyen Poplawski
B.P. 575
 
Tel. 05 59 40 79 00
handi@univ-pau.fr
Accueil des étudiants en situation de handicap
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